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ENSEMBLE,  

de la plaine à la montagne 

2 Avenue Flandres Dunkerque - 81120  RÉALMONT - Tél : 05 63 55 52 65  

7 Place Saint-Jean  - 81360 MONTREDON-LABESSONNIÉ - Tél : 05 63 75 14 19 
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@ : paroissesaintegermaine@orange.fr 

11 février: N.-D. de Lourdes 
10 février: Dimanche de la Santé 

Depuis 1992, l’Eglise Universelle célèbre 
tous les 11 février, fête de Notre-Dame 
de Lourdes, la Journée Mondiale du 
malade.  
En France, cet événement se vit 
en paroisse à l’occasion du  
Dimanche de la Santé, le  
dimanche le plus proche du 11  
février. L’Eglise est présente sur 
le terrain de l’accompagnement, 
au sein des équipes de bénévoles 
qui œuvrent aux côtés d’associa-
tions laïques où tant de person-
nes de bonne volonté s’engagent aussi. 
Encourager tous ces volontaires, qui 
partout en France dans les plus petits 
villages et les plus grands hôpitaux, 
dans la discrétion et la simplicité, se 
rendent présentes au jour le jour à  
l’autre, malade, seul, isolé, est l’une des 
dimensions du Dimanche de la santé. 
Les inviter à approfondir leur engage-
ment, à poursuivre leur formation, à 
donner du sens à ce service et à cette 
mission aussi. 
Mais la présence aux malades n’est 
qu’un aspect de la Pastorale de la  
santé. Cette journée est une invitation 

à donner toute sa place à la Pastorale 
de la Santé qui concerne aussi les  
personnes en situation de handicap, les 
personnes âgées, ainsi que tous les  
professionnels et les aidants fami-

liaux ... et chacun et chacune 
d'entre nous. 
Cette année, le Dimanche de 
la Santé sera célébré au 
cours des Messes de notre 
Paroisse Sainte Germaine; 
ainsi que dans les Maisons 
de Retraite, et en portant la 
Communion à domicile. La 
liturgie a été préparée par les 

équipes du Service Evangélique des 
Malades, de l'Hospitalité Notre-Dame 
de Lourdes et de Lourdes Cancer Espé-
rance. Nous aurons à cœur d'y inviter 
les personnes de notre entourage et les 
professionnels de santé que nous 
connaissons. 
Oui, bon Dimanche à tous et en  
particulier aux malades et handicapés. 
                                Louis de Boisséson. 
A la sortie des Messes, une  
quête sera faite pour soutenir  
l'Hospitalité Diocésaine à  
Notre-Dame de Lourdes. 



Messes en semaine  RÉALMONT  

Mardi, jeudi et vendredi à 18h15 

dans la sacristie. 

Mercredi, à 9h30 Messe, puis  

permanence d’un prêtre jusqu’à 11h. 

Messes en semaine LABESSONNIÉ  

Mardi, mercredi et jeudi à 9h. 

Le mardi, la messe est suivie de  

l’adoration du Saint Sacrement. 

Du  30  janvier  au  17  février  2019 

Messes en Maison de Retraite 

LAUTREC - Les Quiétudes 
Tous les jeudis à 17h. 

LABESSONNIÉ - Sainte-Agnès 
Tous les vendredis à 16h.  

RÉALMONT 
Vendredi 1er février à  15h. 

MONTDRAGON 
Vendredi 8 février à 15h.  

Messes du dimanche   

Samedi 2 18h15 RÉALMONT. 

Dimanche 

3 

5°  

dimanche 
du Temps 
Ordinaire 

9h RONEL  
9h PUYCALVEL 
10h30 LAUTREC  
10h30 LABESSONNIÉ, 
Neuvaine Jean-Marc  
                                    FABRE  
10h30 RÉALMONT,  
Anniversaire Yvette  
                         CHAMAYOU. 

Samedi 9 18h15 RÉALMONT. 

Dimanche 
10 
6°  

dimanche 
du Temps 
Ordinaire 

9h SAINT ANTONIN de L. 
Anniversaire Marthe GASC 

9h MONTDRAGON 
10h30 LAUTREC 
10h30 LABESSONNIÉ, 
Neuvaine Yves PERILHOU, 
Anniversaire Jean SOULET  
10h30 RÉALMONT,  
Anniversaires  
Roger CARAYON,  
Véronique GOFFRE. 

Samedi 16 18h15 RÉALMONT,  

Messe en Familles. 

Dimanche 

17 

7°  

dimanche 
du Temps 
Ordinaire 

9h VÉNÈS   
9h ORBAN 
10h30 LAUTREC  
10h30 LABESSONNIÉ  
10h30 RÉALMONT,  
Anniversaire René  

LEMESLE. 

Nos peines  -  Sépultures 

LABESSONNIÉ, le 23 janvier 
Albert CALMET, 89 ans. 

LABESSONNIÉ, le 23 janvier 
Yves PERILHOU, 89 ans. 

LABESSONNIÉ, le 25 janvier 
Alain MORINI, 75 ans. 

RÉALMONT, le 28 janvier 
Michel SOULET, 87 ans. 

DÉNAT, le 28 janvier 
Gilbert ANDRAL, 76 ans. 

RÉALMONT, le 30 janvier 
Madeleine PRAVONE, 93 ans. 

LAUTREC, le 22 janvier 
Paulette REYJAUD, 95 ans. 

Livret « La mission » : Rencontre 
 Mardi 12/02 à 14h30  
groupe Sainte-Lucie. 



Répétition de chants à 20h30  

au Centre Paroissial de 

LABESSONNIÉ    

 Les  7  et  21  février 

RÉALMONT    

 Le  8  février. 

GRAND MERCI aux donateurs du 
denier de l’Eglise 

Grand merci à vous tous qui 
soutenez financièrement l a vie 
de l’Église diocésaine. Le  
denier de l’Église constitue la 
principale ressource financière 
du Diocèse. Elle permet  
d’assurer un traitement pour 
les prêtres, de rémunérer les laïcs en 
charge ecclésiale et d’œuvrer à  
l’Évangélisation dans tous les diocè-
ses. Une messe a été célébrée à votre 
intention à la cathédrale Sainte-
Cécile d’Albi le dimanche 20 janvier 

p a r  M o n s e i g n e u r  L e g r e z  : 
« Seigneur, nous te louons 
pour ton Église et pour la  
générosité de ceux qui s’em-
ploient à ce qu’elle ait les 
moyens matériels et humains 
nécessaires à sa mission. 
Nous te confions en particu-

lier aujourd’hui les donateurs qui 
permettent de donner un traitement 
digne pour les prêtres et un salaire 
convenable pour les laïcs. 
Que chacun de nous, à l’écoute de 
l’unique Esprit, puisse se mettre au 
service de ton Église. »        louis Gau 

SECOURS CATHOLIQUE  
DE MONTREDON-
LABESSONNIÉ 
Réunion le 1er février à 14h  
au Presbytère catholique  

et pot d’adieu.  

Dimanche  

3 février 2019  

à 14h30 

À la salle des fêtes de RÉALMONT  

LOTO PAROISSIAL 

Si vous ne pouvez être présents le 

jour du loto vous pouvez faire jouer 

des cartons.  

S’adresser au secrétariat. 

Monseigneur Jean Legrez, les religieux, consacrés et familles spirituel-
les du diocèse invitent tous les baptisés à les rejoindre pour la messe de la 
Présentation du Seigneur au Temple, samedi 2 février à 16 h à l’église 

de Saint-Sulpice.  Cette messe clôturera la journée annuelle de la Vie 
consacrée. 

MONTREDON-LABESSONNIÉ 
Jeudi 14 février de 20h30  à 22h  

au presbytère catholique 
Rencontre sur l’Évangile  

selon saint Matthieu. 

RÉALMONT - Samedi 16 février de 

9h  à 12h au Centre Paroissial de Réalmont  

2° étape de la formation sur la lecture 

de la Parole. Réservée aux personnes 

qui ont déjà suivie la formation du 24 

novembre 2018 sur la liturgie. 

S’inscrire au secrétariat de Réalmont. 



RÉALMONT  -   

Le vendredi 8 février 
20h30 : Réunion parents 1° Communion 

Le samedi 16 février 
Au Centre Paroissial de Réalmont 

9h30 : Rencontre de l’Éveil à la Foi,  
pour les enfants de CE1  
et pour l’Aumônerie 6/5° et 4/3° 

De 15h à 19h : KT Rassemblement pour 
les CE2 et CM. 

LABESSONNIÉ  -   
Caté - AUMÔNERIE 

Le samedi 16 février  
De 10h à 12h. 

LAUTREC -   
Caté  

Les vendredis 1er et 15  février 
De 17h30 à 19h  

au Presbytère de Lautrec 

 

RÉALMONT 
MONTREDON-

LABESSONNIÉ  
LAUTREC 

 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

BAPTÊMES 63  50 65 14 13 11 19 16 13 

MARIAGES 18  14 7 4 4 1 7 2 5 

SÉPULTU-

RES  

69 dont 
18 

célébra-
tions sans 

prêtre 

88 dont 
31 

célébra-
tions sans 

prêtre  

 94 dont 
23 

célébra-
tions sans 

prêtre  

31 38 33 33 19 17 

Quelques statistiques sur la paroisse Sainte-Germaine... 

Mardi 19 février 

À 14h30 

Au Centre Paroissial de Réalmont  

Rencontre de tous les laïcs qui célèbrent  

des sépultures 

Formation : Accompagnement des 
funérailles 

jeudi 7 février 2019  
• soit sur Albi le matin de 9h à 
12h30 (salle du Pigné), 
• soit sur Castres l’après-midi de 
14h30 à 18h (Notre-Dame d’Espé-
rance). Cinéma CASTRES, Le Lido 

Le 11 février à 20h  
Ciné-débat sur le film « Jean Vanier,  

le sacrement de la tendresse ». 
Jean Vanier est le fondateur de l’Arche, 
une organisation composée de plusieurs 
communautés qui accueillent des  
personnes avec un handicap mental. 

Formation  

 « Vous serez mes témoins »   

sur Castres de 14h à 17h (ND d’Espé-
rance) le 12 février 

sur Albi de 9 h à 12 h (Rayssac)  
le 16 février. 


